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● Lectures pour l’entrée en première : 

Le programme des œuvres est national et chaque professeur choisit une œuvre parmi les trois 
proposées dans chaque objet d’étude. Au-delà du choix du professeur et afin de préparer au mieux 
les épreuves, il est demandé aux élèves de lire obligatoirement un roman et une pièce de théâtre 
parmi les œuvres proposées dans le programme ci-dessous pour la rentrée. Les autres œuvres sont 
aussi conseillées. 
 

 Rappel du programme de français : classe de première de la voie générale 
 
 Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle 
 - Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV / parcours : Les Mémoires d'une âme. 
 - Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal / parcours : Alchimie poétique : la boue et l'or. 
 - Guillaume Apollinaire, Alcools / parcours : Modernité poétique ? 
 
 Objet d'étude : La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle 

- Montaigne,  Essais, « Des Cannibales », I, 31 ; « Des Coches », III, 6 [translation en français 
moderne autorisée] / parcours : Notre monde vient d'en trouver un autre. 

 - Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à XI) / parcours : Imagination et pensée au XVIIe  siècle. 
 - Montesquieu, Lettres persanes / parcours : Le regard éloigné. 
 
 Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle 
 - Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves / parcours : individu, morale et société. 
 - Stendhal, Le Rouge et Noir / parcours : Le personnage de roman, esthétiques et valeurs. 
 - Marguerite Yourcenar : Mémoires d'Hadrien / parcours : Soi-même comme un autre. 
 
 Objet d'étude : Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle 
 -Molière, Le Malade imaginaire / parcours : spectacle et comédie. 
              -Marivaux, Les Fausses confidences / parcours : théâtre et stratagème. 
              -Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde / parcours : crise personnelle, crise familiale. 
 
 

Lectures conseillées pour aborder la spécialité « Humanités, Littérature, Philosophie » en classe 
de première: 
Montaigne, les Essais (édition « Pochothèque », texte intégral ou « Hachette classiques », en   
extraits, car la langue de Montaigne est modernisée dans ces éditions). 

 « Le Gorgias », Platon 
 G. Orwell, 1984 

 Blaise Pascal, les Pensées 

 C. Lévi-Strauss, Race et histoire 

 
● Lectures obligatoires pour l’entrée en seconde : 

Albert Camus, la Peste 

 J. Kessel, Les Mains du miracle. 
 O. Bourdeaut, En attendant Bojangles. 
 

Toutes ces lectures sont obligatoires et donneront lieu à la rentrée à un travail dans le cahier de     

lectures avec le professeur. 


